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É VA S I O N

LES VACANCES !
JOYEUX SUJET
QUI DEVRAIT
L’ÊTRE POUR TOUT
LE MONDE MAIS
QUI, À L’IDÉE DE
LES ORGANISER,
PEUVENT ÊTRE
SOURCE DE STRESS.
D’UN CÔTÉ IL Y A
CEUX QUI GÈRENT
LEURS CLANS AUX
MULTIPLES ENVIES
SANS SE POSER DE
QUESTION, ET DE
L’AUTRE, CEUX QUI
VOYAGENT PLUS
LÉGER, Y COMPRIS
DANS LEUR CŒUR.
PISTES SUGGÉRÉES
POUR QUE TOUTES
LES VALISES SE
BOUCLENT DANS
LA BONNE HUMEUR.
PAR CATHERINE
LHULLIER

Randonnée avec Les Covoyageurs

C É L I B A T A I R E S

E N

Être célibataire n’implique pas forcément
l’idée de solitude et derrière le terme se
cachent de multiples réalités.
La plus évidente concerne ceux qui sont seuls. Ils n’ont pas rencontré
l’âme sœur et le regrettent, ou sont fraichement séparés et renouent
avec leur indépendance. D’autres sont en solo et épanouis de l’être,
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our vivre au mieux la situation, partons du postulat que le célibat
véhicule des valeurs plutôt positives, puisque liées à l’indépendance
et à la liberté. Un rêve cher à tous les individus, qui se résume cependant à pure utopie pour certains et réalité pesante pour d’autres.

P A R T A N C E

ils partent éventuellement avec des amis si ceux-ci sont libres, et ne
s’effraient pas du « personne à l’horizon"».
Célibataire du jour au lendemain, Guillaume a vécu en couple pendant quinze ans de sa vie. Divorcé et sans enfant, il renoue depuis
peu avec une certaine liberté, sans tristesse et avec beaucoup de
lucidité. «!Avant nous partions toujours à deux ou avec des couples
d’amis. Du jour au lendemain je me suis rendu compte qu’être seul me
faisait changer de camp!! Les gens deviennent moins disponibles, se
retrouvant principalement entre eux, ou bien avec leurs enfants chez
belle-maman.!» Mais la nature est bien faite, puisqu’au final nombre
de personnes dans la même situation ont cette envie de passer à
autre chose et surtout d’échapper à tout jugement. «!Comme pour
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tourner une page, on se met à faire d’autres choix car on n’a pas forcément envie de continuer à voir ceux qui étaient témoins de notre
histoire!», poursuit-il. «!J’ai pris le parti d’être une page blanche à un
moment de ma vie, en tentant de nouer des relations avec des personnes rencontrées récemment, pour qui mon passé est vierge.!»
Lorsqu’on est deux on se repose sur l’autre, lorsqu’on est seul on se
retrouve. «!J’ai réappris à ne plus compter sur la personne avec qui
j’étais, j’ai, par-dessus tout l’envie de découvrir un pays tout seul, sans
traces d’expériences partagées avec mon ex.!»
Dans cette famille, on intègre également les monoparentaux dans
laquelle un adulte vit avec un ou des enfants. Là, pas question de
priver sa tribu, mais hors de question de partir à l’aveuglette, et pour
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Par ici les avantages ! Alors que les uns
rentrent, les autres partent.
Le célibataire est l’heureux bénéficiaire des prix doux prodigués en
basses saisons et il aurait tort de s’en priver puisqu’il peut caler ses
dates bien en-dehors des vacances scolaires. Loin des périodes d’affluences, il profite des tarifs abordables pratiqués dans certains hôtels de luxe, de la chambre single enfin en promo, des billets d’avions
à prix cassés, des plages et pistes de ski désertes.
Adieu les préjugés, les temps ont changé et aujourd’hui l’aventure en
solo n’étonne plus personne. Ainsi, de plus en plus osent partir loin,
seuls ou pas, et raison leur est donnée car après tout, il serait bien
dommage d’attendre l’âme sœur pour découvrir le monde.

Peu importe où aller, pourvu qu’on soit heureux !
Signe des temps, de plus en plus de sites et d’agences proposent
des formules dédiées et à la carte, mais rien à voir avec des sites de
rencontres, même si cela les favorise.
Entre s’isoler et atterrir dans un club, les alternatives sont nombreuses. Il y va des voyages de petits groupes, aux formules individuelles, déclinées selon diverses thématiques. En mode baroud,
découverte, confort, festif, le choix est largement donné et lorsqu’on
est motivé on a plus qu’à se lancer.
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Villa Ackee
Jamaïque,
douche
extérieure

Amoureux des grands espaces, en quêtede relations authentiques, de réflexion et
d’échanges, d’immersion vraie, découvrez
Tierra Latina.
Fondé il y a quatre ans par deux jeunes voyageurs, Chloé et Arthur,
cette agence a pour but de faire découvrir l’Amérique latine autrement.
Ici, pas d’hébergement en hôtellerie, mais chez l’habitant. La proposition est ouverte à tous et nombre de personnes sont en solo.
Découvrir un pays et dormir chez l’habitant est unique, et chaque jour
apporte son lot d’expériences humaines. On vit avec les locaux, immergé dans leur quotidien, on découvre leurs coutumes, leur cuisine, on
partage tout ou presque de leur vie. Absolument idéal lorsqu’on souhaite sortir des sentiers battus du tourisme traditionnel tout en étant
drivé. Isolés en pleine nature, on choisit de s’offrir un retour aux sources
des plus authentiques en immersion dans une communauté andine, ou
bien on préfère apprendre le tango à Buenos Aires#?! Pas de soucis, en
amont on soumet aux organisateurs ses envies. «!Nous organisons les
voyages à la carte, adaptant au mieux les circuits et les hébergements
selon les souhaits transmis.!» Arthur nous livre une petite histoire :
«!un papa a récemment voyagé seul avec sa fille en choisissant une formule randonnée à deux, avec un guide local et un hébergement sur une
île du lac Titicaca. Ils ont pleinement profité du fait d’être à deux et ont
certainement consolidé leur lien.!»
Pérou, Argentine, Chili, Bolivie, Colombie et Costa Rica peuvent se
visiter ainsi. Rejoints prochainement par le Mexique et le Panama où
sera proposée une immersion dans des tribus indigènes en pleine forêt dense.
Ultraproches de leurs voyageurs, les organisateurs assurent être
toujours joignables par WhatsApp en cas de besoin!!
tierra-latina.com

Sur le salar de Uyuni en Bolivie

Spécifiquement dédiée aux célibataires
et aux monoparentaux, la couleur
est franchement annoncée pour
des évasions sur-mesure.
Les Covoyageurs, fondé en 2012, s’est tout de suite spécialisé dans le
concept du voyage réservé aux solos, puis au monoparentaux. À l’origine, Sarah Lopez et Aude Parlebas qui, toutes deux, ont voyagé avec
des parents divorcés férus d’aventure. Leur constat est vite tombé#:
«!À l’époque il n’existait aucune structure rassurante pour les voyageurs en solo avec des enfants.!» Leur idée naît en 2002 et comme
dix ans après il n’y avait toujours pas de propositions dans le domaine, elles se sont lancées.
Le principe est de toujours regrouper les personnes selon leur profil
et leur âge pour favoriser un maximum d’affinités. Puis de mettre en
relation les membres intéressés par une même destination.
Rando, découverte classique, thématiques culturelles… On dénombre
sur le site une centaine de voyages sur trente destinations, encadrés
par des guides locaux. Pour les célibataires avec ou sans enfant, des
circuits itinérants, ainsi que des thématiques culturelles, musicales,
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que le break soit réussi, organiser son séjour prend en considération
des éléments évidents de praticité et de sécurité.
Baroudeur dans l’âme, Philippe élève seul ses deux enfants, et quand
l’heure des vacances a sonné, c’est toute sa troupe qui se bouge.
«!Les vacances sont primordiales, pour prendre soin de soi et des
siens, non!?!!» «!Même si nous habitons une grande maison à la campagne, je prends comme un devoir de nous organiser des vacances.
À l’époque où j’ai divorcé mes fils avaient 9 et 11 ans et les faire rester
à la maison était pour moi synonyme d’enfance un peu triste.!»
Bien conscient que ces instants sont primordiaux, il n’a jamais loué
de maison et a préféré réserver dans des villages de vacances ou de
jolis campings, afin que les enfants puissent se faire des copains sur
place. «!Pour moi c’est à chaque fois un peu compliqué, car j’ai toujours
eu cette peur de ne pas réussir à organiser des vacances heureuses.
Sans compter, ce sentiment curieux que j’ai ressenti juste après ma
séparation, ce fait de prendre la route seul, alors que j’aurais préféré
qu’on soit deux.!» Ultrasportif, il choisit ses points de chute sans jamais oublier de faire plaisir à ses enfants.
«!Récemment nous avons été marché dans les Alpes et ils ont fait leur
baptême de parapente. Il faut toujours éveiller leur curiosité, susciter
des envies, dans l’histoire je suis comme une locomotive sur le chemin du voyage. J’avais choisi une toute petite station, tout le monde
se parlait et je ne me suis jamais senti en solo.!» «!Maintenant qu’ils
grandissent, je me verrai bien barouder de nouveau. Ni la distance ni
les pays ne me font peur à partir du moment où on les choisit bien.!»

En mode routard
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Dans la catégorie vraiment fun,
complètement dans l’air du temps,
ultrafrais, Petits Trips entre Amis
est le petit frère ouvert aux hommes
de Copines de Voyage.
Crée en juillet 2017, fondé sur le principe du site de voyage privé, les
ventes sont très courtes et renouvelées à raison de quatre à six nouveaux voyages proposés chaque semaine. Déjà successful, il a forgé
en à peine quelques mois une communauté mixte de trentenaires
qui dépasse les 50"000 membres.
Ouvert à tous types de profils, ce n’est ni un site de rencontres ni
un site exclusivement dédié aux célibataires. Une responsable nous
explique": «!Les participants sont variés, comme des couples, des personnes en solo, ou encore un garçon dont la copine n’est pas disponible pour partir.!» Là aussi toutes sortes de thématiques sont proposées, sous des libellés quelquefois très choisis comme «"Venise entre
potes"» ou encore «"Amazing Bali"», «"Cuba Vert"» et «"Bleu Océan"»
donnent le ton. La démarche est ultraconviviale, une fois que vous
avez identifié votre destination, vous échangez des messages avec
les participants déjà inscrits. De discussions en discussions on peut
ainsi se faire une idée de ce que seront ses futurs compagnons et
savoir si tout peut coller sur place.
Quand les histoires de potes commencent avant même d’avoir
pris l’avion!!
petittripsentreamis.com

Pour les navigateurs d’un jour ou plus,
les bourses aux équipiers mettent
en relation des personnes passionnées
par la pratique de la voile.
Vogavecmoi a été fondé en 2010 par Antoine Penot et Clément
Rouch, deux passionnés de voile. Antoine, n’ayant pas de bateau et
ne connaissant personne pour partager sa passion, a alors l’idée de
créer un outil sur-mesure avec pour objectif de rendre la plaisance
accessible au plus grand nombre, en mettant en relation des milliers
de personnes autour de la navigation.
La co-navigation prend vite forme et remporte quatre ans plus tard
un franc succès. Le site, très simple d’utilisation, propose d’un côté
des annonces d’offres de propriétaires, et, de l’autre, des demandes
d’embarquement pour être équipier. Et comme on ne va pas s’embarquer avec le premier venu, le système ultrafiable permet de rassurer
tout le monde, des plus novices aux plus frileux. Les identités des
membres sont relevées, ils publient leurs avis et peuvent consulter
ceux des autres.
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Antoine nous confie": «!La co-navigation demeure un loisir avec une
base d’aléas dont il faut bien être conscient. Tant qu’on met de l’humain en relation, on ne maîtrise pas tout. En gros ce n’est pas un loisir
grand public et il faut avoir une part d’aventure, voire un grain de
folie en soi!!!»
Une superbe initiative qui permet d’aller naviguer partout, de simplement partager une sortie de quelques heures ou un week-end en
mer. Ceux qui ont plus de temps peuvent s’engager au long cours
pour plusieurs semaines à l’autre bout du monde, et ceux qui n’ont
pas froid aux yeux pour une transatlantique"!
Antoine ajoute comme un clin d’œil !: «!Nous comptons une vingtaine de femmes propriétaires de bateau et aussi célibataires!!!»
vogavecmoi.com

Dans la Cordillère des Andes – Tierra Latina

Le « qui part avec moi », mais cette fois
sur la terre ferme, s’organise par le biais
de bourses d’équipiers de voyages
qui permettent de trouver des compagnons
de route.
Les guides touristiques comme Le Routard ont mis en place des
communautés et des forums où les intéressés peuvent consulter des
propositions diverses et échanger. Les intrépides globetrotters s’organisant certes pour le fun, et dans beaucoup de situations pour la
sécurité procurée lorsqu’on est en duo.
Petite virée aux Açores, camping sauvage en Amérique latine, vélo
en Inde du Sud, trek à cheval en Mongolie et même un tour du
monde. Des projets simples, souvent originaux ouverts à tous. Dans
cette lignée, on peut aussi consulter le site du Lonely Planet et de
Qui Veut Partir.
Comme les précédents, Go Aventure réunit sur son forum les voyageurs du monde entier. Son blog, très vivant, répertorie les expériences les plus diverses. Autostop en République tchèque, trail amateur autour du Mont-Blanc, tour de France en van…
Et à la lecture des différents récits, il en résulte que de nombreuses
amitiés se sont forgées sur les routes, jusqu’à devenir inséparables
pour certains.
Là ou le site se distingue c’est par sa rubrique «"Humanitaire"» et ses
quelques annonces. Si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre
une équipe dans un hôpital de brousse en Afrique, ou apporter votre
contribution à des travaux d’aménagement dans un village colombien. Des expériences émotionnellement si riches qu’elles ont suscité des vocations chez certains voyageurs.
Une mine d’or pour ceux qui ont toujours eu l’envie de franchir le
pas sans s’engager dans une O.N.G.
Plus d’un tiers de la population française serait célibataire. Et le rapport hommes-femmes place les hommes en tête avec une proportion
de 60"%.
La relation à l’autre est en soi un mystère, et, en amitié comme en
amour, c’est un peu la loterie. Cependant, au regard de ces chiffres
cela fait du monde, et on se dit logiquement que chacun a une chance
de pouvoir croiser sur la route sa moitié.
Et lorsqu’on sait qu’environ 70"% des célibataires se rencontrent en
voyage, cela laisse présager du meilleur"! 0
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sportives… Mention spéciale aux monoparentaux avec des enfants
de moins de 6 ans qui se voient inclure des activités ludiques, des
ateliers culturels, ainsi que des visites adaptées aux petits. Il n’y a
jamais d’hébergement en hôtel club, mais dans des demeures de
charme ou des hôtels typiques.
Des suggestions parfaitement étudiées et un concept des plus
rassurant lorsqu’on souhaite être très entouré.
les-covayageurs.com
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